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IntroductIon

L’outil pratique est destiné à toute entreprise qui achète des produits chimiques 
(substances, mélanges) et des articles (objets). Il ne s’adresse pas aux fabricants de 
substances chimiques et aux producteurs d’articles.

L’outil pratique et le guide respectif sont basés sur le règlement REACH n° 1907/2006 
et ses amendements.

 Objectifs :
Cet outil permet à l’entreprise d’effectuer un inventaire des produits chimiques/ar-
ticles achetés, afin de :

•	 Identifier	le	statut	de	l’entreprise par rapport à REACH pour chaque 
produit chimique/article acheté.En effet, les obligations de REACH sont 
différentes selon la provenance du produit, s’il est acheté au sein de 
l’Union Européenne* (utilisateur en aval) ou hors de l’UE (importateur).

•	 Vérifier	ses	obligations par rapport aux procédures d’enregistrement, 
d’autorisation et de restrictions de REACH. L’outil peut être un support 
de communication vis-à-vis des autorités de contrôle et des clients.

•	 Assurer	 le	 suivi	 de	 ses	 fournisseurs	 et anticiper les potentielles 
ruptures d’approvisionnement.En particulier, ce suivi est impor-
tant pour la communication des informations au sein de la chaîne 
d’approvisionnement. Cet outil permet de s’assurer que les substances 
(telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article) ont bien 
été pré-enregistrées en 2008, et seront effectivement enregistrées aux 
dates butoirs de 2010, 2013 et 2018.

• Gérer le suivi	des	Fiches	de	Données	de	Sécurité	(FDS) et vérifier 
si les scenarios d’exposition annexés aux FDS étendues couvrent vos 
utilisations et celles de vos clients.

• Détecter un potentiel	d’amélioration dans le domaine de la protection 
de la santé ou de l’environnement (en utilisant des substances moins dan-
gereuses) et au niveau de la gestion de la chaine d’approvisionnement 
(rationalisation des achats).

Il est conseillé d’actualiser régulièrement cet inventaire, notamment en cas d’achats 
de nouvelles substances, modification des tonnages approvisionnés et pour assurer 
le suivi des informations communiquées par votre fournisseur.
* Frontières douanières : dans ce document la désignation UE (Union Européenne) couvre les 27 Etats Membres et les 3 pays 

de EEE (Espace Economique Européen) : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège. En savoir plus : section 1.5.1 du guide 
enregistrement.

Le Helpdesk REACH Belge offre des conseils relatifs à l’application du Règle-
ment REACH1. 

Ces conseils ont une valeur informative et ne constituent en aucun cas une 
interprétation officielle du texte précité. Les informations fournies dans le pré-
sent guide  sont fournies sans aucune garantie expresse ou implicite quant 
à leur exhaustivité ou leur exactitude. Seules font foi la règlementation euro-
péenne publiée au « Journal officiel de l’Union européenne « et la législation 
belge publiée au « Moniteur belge «.

Par conséquent, le SPF Economie décline toute responsabilité en cas d’erreur 
ou d’omission dans l’information fournie dans le présent guide. Les décisions 
prises sur base d’informations fournies dans ce guide relèvent de la responsa-
bilité exclusive de l’utilisateur de ce guide.

Remerciements au Helpdesk REACH & CLP Luxembourgeois pour l’utilisation de 
leur guide.

http://http://echa.europe.eu/web/guest/regulations/reach/legislation
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
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L’ECHA (Agence européenne des produits chimiques) fournit un certain nombre de 
guides pratiques via son site internet pour vous aider à vous orienter dans les différ-
entes procédures de REACH. Nous vous recommandons de consulter notamment le 
guide technique : enregistrement.

Un outil informatique appelé Navigator a été développé par l’ECHA pour aider les 
entreprises à identifier leurs obligations dans le cadre de REACH et les guider à 
travers les nombreuses étapes décrites dans le guide technique «Enregistrement ».
En 2008, « Entreprise Europe – CRCI de Basse Normandie » a rédigé en collabora-
tion avec les Helpdesks français et luxembourgeois, un guide informatif sur le règle-
ment REACH « Guide 30 réponses pour être conforme à REACH » , que vous pou-
vez consulter pour avoir une approche générale de cette règlementation.
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http://echa.europa.eu/fr/support/guidance
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-your-obligations
http://www.entreprise-europe-normandie-picardie.fr/iso_album/reach.pdf
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1. PrESEntAtIon du rEAcH EXcEL tooL

L’outil se compose de 3 onglets:

• onglet 1 « Liste des achats »
• onglet 2 « Importation de substances et mélanges »
• onglet 3 « Analyse des résultats »
•	

Achetez-vous 
des

produit chimiques?

Vous n’êtes pas
concerné

REMPLIR L’ONGLET 1
Substance/Mélange/Article

Achetez-vous des
produit chimiques

hors UE?

REMPLIR L’ONGLET 2

ANALYSER via L’ONGLET 3

NON

OUI

NON

OUI

2. dEFInItIonS dAnS LE cAdrE dE rEAcH

Art.3, Art.57 et Guide enregistrement section 1.4

« Substance » : Un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus 
par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver 
la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion 
de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modi-
fier sa composition. En savoir plus : Guide d’identification d’une substance.

Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) telles que définies à l’Art. 57 
peuvent inclure les substances : 

• cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), 
catégorie 1A ou 1B selon le CLP,

• persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes 
et très bioaccumulables (vPvB) conformément aux critères énoncés à 
l’annexe XIII REACH,

• pour lesquelles il est scientifiquement prouvé, au cas par cas, qu’elles 
peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environne-
ment qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui des 
substances ci-dessus (par exemple, substances perturbant le système 
endocrinien).

« Mélange » : Un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus.

Le  terme « mélange » remplace le terme « préparation » pour des raisons d’uniformité 
avec le CLP. Cependant, vous trouverez encore le terme « préparation» dans cer-
tains guides.

« Article » : un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, 
une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa 
fonction que sa composition chimique.
Un article dit « relargant » au sens de REACH est un article contenant une ou plus-
ieurs substance(s)/ préparation(s) destinée(s) à être rejetée(s) dans des conditions 
normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation.
Pour qu’un rejet soit considéré comme intentionnel, il faut qu’il soit délibérément 
prévu et qu’il remplisse une fonction particulière de l’article. En d’autres termes, le re-
jet apporte une valeur ajoutée à l’article, même s’il n’est pas toujours directement lié 
à la fonction principale de celui-ci. Peuvent notamment être considérés comme des 
articles « relargants » : des articles parfumés (mouchoirs ou bougies parfumées...) 
ou des emballages métalliques traités avec des agents anti- corrosion. 
En savoir plus : Guide des exigences relatives aux substances contenues dans les 

Objectif:	Réaliser	un	 inventaire	des	produits	
chimiques	et	articles	achetés.

L’onglet 1 permet de lister l’ensemble de vos 
achats, produits chimiques (substance, mélange) 
et articles, et d’identifier votre statut (utilisateur en 
aval ou importateur).

Objectif	 :	 Vérifier	 ses	 obligations	par	 rapport	
à	 la	 procédure	 d’enregistrement	 et	
identifier	 les	 substances	 à	 enregis-
trer.

Si l’entreprise achète un produit chimique en de-
hors de l’UE, elle aura le statut d’importateur de 
produits chimiques. Dans ce cas, il convient de 
remplir l’onglet 2 pour vérifier si vous devez enre-
gistrer certaines substances par vous-même.

Objectif:	 Obtenir	 une	 vue	 d’ensemble	 des	
achats	et	identifier	les	substances	à	
enregistrer

Cet onglet permet une analyse de vos données 
saisies dans les onglets 1 et 2.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_fr.pdf
%20http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_fr.pdf
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articles.

« Intermédiaire » : une substance fabriquée en vue d’une transformation chi-
mique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de 
faire l’objet d’une opération de transformation en une autre substance (ci-après dé-
nommée «synthèse»):

a. «intermédiaire non isolé»: un intermédiaire qui, pendant la synthèse, 
n’est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d’échantillonnage) 
des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs com-
prennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par 
lequel la ou les substances passent au cours d’un processus à flux con-
tinu ou d’un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant 
le transfert d’une cuve à l’autre en vue de la prochaine étape de la ré-
action. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans 
lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication;

b. «intermédiaire isolé restant sur le site»: un intermédiaire ne répondant 
pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, dans les cas 
où la fabrication de l’intermédiaire et la synthèse d’une ou de plusieurs 
autres substances à partir de cet intermédiaire ont lieu sur le même site, 
exploité par une ou plusieurs personnes morales;

c. «intermédiaire isolé transporté»: un intermédiaire ne répondant pas 
aux critères définissant un intermédiaire non isolé, transporté entre dif-
férents sites ou fourni à d’autres sites.

En savoir plus : 
Guide technique : intermédiaires

3. ActEurS dAnS LE cAdrE dE rEAcH

Art.3 et Art.8(1) et Guide enregistrement section 1. 5

« Fabricant »: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui 
fabrique une substance dans la Communauté.

« Fabrication »: la production ou l’extraction de substances à l’état naturel.

« Mise sur le marché »: le fait de fournir un produit ou de le mettre à la dis-
position d’un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une 
mise sur le marché.

« Importateur »: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté 
qui est responsable de l’importation.

« Importation »: introduction physique sur le territoire douanier de la Commu-
nauté.

« Représentant exclusif » : toute personne physique ou morale établie en 
dehors de la Communauté qui fabrique une substance telle quelle ou conte-
nue dans un mélange ou un article, élabore un mélange ou produit un article 
qui est importé dans la Communauté peut désigner, d’un commun accord, une 
personne physique ou morale établie dans la Communauté pour s’acquitter, en 
qualité de représentant exclusif, des obligations incombant aux importateurs en 
vertu du présent titre [enregistrement].

« Utilisateur en aval »: toute personne physique ou morale établie dans la Com-
munauté, autre que le fabricant ou l’importateur, qui utilise une substance, telle quelle 
ou contenue dans un mélange dans l’exercice de ses activités industrielles ou pro-
fessionnelles. 

Un distributeur ou un consommateur n’est pas un utilisateur en aval. Un ré-impor-
tateur exempté en vertu de l’article 2, paragraphe 7, point c), est considéré comme 
utilisateur en aval.

« Utilisation »: toute opération de transformation, de formulation, de consom-
mation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des 
conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de production 
d’un article ou tout autre usage.

« Distributeur »: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, 
y compris un détaillant, qui n’exécute que des opérations de stockage et de mise 

%20http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/intermediates_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
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sur le marché d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, pour des 
tiers.

« Déclarant »: le fabricant ou l’importateur d’une substance ou le producteur d’un 
article soumettant une demande d’enregistrement pour une substance.

« Acteurs de la chaîne d’approvisionnement »: l’ensemble des fabricants 
et/ou importateurs et/ou utilisateurs en aval dans une chaîne d’approvisionnement.

4. LES PrIncIPALES EtAPES cLES

Substances béné�ciant
d’un regim

e transitoire

Substances m
ises sur le

m
archés pour la 1ère fois

D
ebut d’application

Pre-
enregistrem

ent

EN
REG

ISTREM
EN

T

EN
REG

ISTREM
EN

T

D
ebut d’application

D
élai pour

l’enregistrem
ent

>1000 t/an
R50-53 >100 t/an
CM

R 1&
2 >1 t/an

D
élai pour

l’enregistrem
ent

100-1000 t/an

D
élai pour

l’enregistrem
ent

1-100 t/an

1er juin 2007
entrée en 

vigueur REACH

1er juin 2008
1er déc 2008

20 janv 2009
entrée en 

vigueur CLP

1er déc 2010
3 janv 2011

1er juin 2013
1er juin 2015

1er juin 2018

Enregistrement

REACH

5. cHAmP d’APPLIcAtIon dE rEAcH

Les procédures REACH s’appliquent aux substances produites ou importées à plus 
d’une tonne par an.

Certaines substances sont exemptées soit de toutes, soit de certaines dispositions 
de REACH. L’identité de la substance, son statut en vertu d’autres législations et ses 
utilisations sont des facteurs clés pour déterminer si la substance entre ou non dans 
le champ d’application de REACH.

Les sections font référence au guide de l’enregistrement.

5.1. SubStAncES EXcLuES du cHAmP d’APPLIcAtIon

Substances exclues 
du champ d’application

Substances
radioactives

Substances
sous

surveillance
douanière

Intermédiaires
non isolés

Substances
transportées

Déchets

Substances
intérêt défense

(exemptions
nationales)

Article 2 §1a
Section 2.2.2.1.

Article 2 §1b
Section 2.2.2.2.

Article 2 §1d
Section 2.2.2.6.

Article 2 §1c
Section 2.2.2.5.

Article 2 §2
Section 2.2.2.4.

Article 2 §3
Section 2.2.2.3.

http://echa.europe.eu/documents/10162/17224/registration_fr.pdf
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Substances exemptées 
d’enregistrement

Substances
dans

Annexe V

Substances
recyclées

ou valorisées

Substances
dans

Annexe IV

Substances dans
les médicaments

et denrées 
alimentaires

RDAPPIntermédiaires
isolés

restant sur site
ou transportés

Substances
réimportées

Polymères

Substances
considérées
comme déja
enregistrées

Article 2 §5
Section 2.2.3.1. et

Section 2.2.3.2.

Article 2 §7
Section 2.2.3.1. et
Section 2.2.3.3.

Article 2 §9
Section 2.2.3.8.

Article 2 §7
Section 2.2.3.6.

Article 2 §15
Section 2.2.4

Article 2 §9
Section 2.2.3.7.

Article 2 §8 et
Article 17-18-19
(dossier limité!)

Article 2 §7
Section 2.2.3.4.

Article 2 §7
Section 2.2.3.5.

5.2. SubStAncES EXEmPtéES d’EnrEgIStrEmEnt

Guide annexe V

Guide intermédiaires

Guide polymères

Guide déchets

5.3. SubStAncES EXEmPtéES d’AutorISAtIon

Substances exemptées 
d’autorisation

Substances dans
les médicaments

et denrées 
alimentaires

Intermédiaires
isolés

restant sur site
ou transportés

RDS et 
RDAPP (Annexe XIV !) Article importés

Substances dans
les phyto-

pharmaceutiques,
biocides,

carburants ou
combustibles

Substances 
CMR 1A et 1B

dans cosmétiques
ou matériaux en 
contact avec des

denrées
alimentaires

Substances
PBT, vPvB et 

similairement
préoccupantes
dans melanges

<0.1% (g/g)

Substances 
CMR 1A et 1B
< limites pour
classi�cation:
dangereux.

Article 2 §8 Article 2 §5

Article 56 §1,
mais Article 7Article 56 §3

Article 56 §4 Article 56 §5

Article 56 §6 Article 56 §6

Guide intermédiaires

Guide RDS et RDAPP

http://echa.europa.eu/10162/17224/annex_v_fr.pdf
http://echa.europa.eu/10162/17224/intermediates_fr.pdf
http://echa.europa.eu/10162/17224/polymers_fr.pdf
http://echa.europa.eu/10162/17224/waste_recovered_fr.pdf
http://echa.europa.eu/10162/17224/intermediates_fr.pdf
http://echa.europa.eu/10162/17224/intermediates_fr.pdf
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6. FonctIonnEmEnt dE L’outIL

L’outil est une fiche de calcul EXCEL version 2007 dans laquelle vous collectez les 
informations sur vos achats. 

• Lisez les titres et les commentaires (triangle rouge en haut à droite des 
cellules) relatifs aux différentes colonnes.

 

• Consultez les liens hypertextes (en orange soulignés) de ce guide pour 
obtenir de plus amples informations.

• Aidez-vous des renvois aux textes règlementaires et guides techniques 
de l’ECHA mentionné dans les parties « en savoir plus ».

Pour	une	première	analyse,	vous	avez	la	possibilité	de	filtrer	vos	données.

L’onglet	3	propose	une	analyse	des	données	saisies	dans	les	onglets	1	et	2.
Pour cela vous devez activer les fonctions macros volontairement désactivées 
pour des raisons de sécurité. Allez dans « Options », puis choisissez « Enable this 
content ».

6.1. FonctIonnEmEnt dE L’ongLEt 1: LIStE dES AcHAtS

Objectif	:	Réaliser	un	inventaire	des	produits	chimiques/articles	achetés.

L’onglet 1 permet de lister l’ensemble de vos achats, produits chimiques (substance, 
mélange) et articles, et d’identifier votre statut (utilisateur en aval ou importateur).

Dans cette section vous trouverez le détail des informations à remplir par cellule, ain-
si que les explications réglementaires associées. Cet onglet est divisé en 5 parties :

6.1.1 Identification

6.1.2 Utilisation

6.1.3 Suivi des exigences liées aux procédures d’autorisation et de restrictions

6.1.4 Suivi du fournisseur

6.1.5 Priorités/Remarques

6.1.1. IdEntIFIcAtIon : cELLuLES A à I

Objectif	:	Collecter	les	informations	permettant	d’identifier	l’achat	et	sa	source	
d’approvisionnement.

Cellule A : Nom commercial

Renseignez le nom commercial du produit acheté ou le 
nom utilisé au sein de l’entreprise.

Cellule B : Fiches de Données de Sécurité (FDS)

Mentionnez l’année de publication de la FDS et vérifiez auprès de 
votre fournisseur que vous possédez la dernière version.
Si vous achetez un article, aucune FDS ne vous sera fournie. Laissez 
la case vide. 

Vous obtiendrez la FDS auprès de la personne responsable de la mise sur le marché 
de la substance ou du mélange, c’est-à-dire le fabricant, l’importateur ou le distribu-
teur.

Si vous ne savez pas 
quelle donnée introduire, 
utilisez le champ vide 
proposé par la liste.

Titre

Commentaire

Pour cela, cliquez sur la flèche en bas 
à droite de la cellule et sélectionnez le 
type d’achat qui vous intéresse
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REACH accorde un rôle majeur à la FDS. En effet, celle-ci est un support de commu-
nication des informations au sein de la chaîne d’approvisionnement. Elle doit, entre 
autres, indiquer la composition et l’utilisation prévue du produit chimique acheté.

En savoir plus:
Article 31 et Annexe II modifiée par le règlement 453/2010.
Guide pour les utilisateurs en aval : Section 4.2 (note b et tableau 9)
Guide technique : enregistrement : Section 6.1.1 Fourniture d’une FDS aux clients
Guide sur la compilation des Fiches de Données de Sécurité étendues

Cellule C : Type d’achat

Renseignez s’il s’agit d’une substance, d’un mélange 
ou d’un article Cette information est importante pour 
définir vos obligations vis-à-vis de l’enregistrement 
notamment.
Voir les définitions en section 2 Definitions dans le 
cadre de REACH

Dans	quels	cas	doit-on	enregistrer?
Seules les substances doivent être enregistrées : chaque substance telle quelle ou 
contenue dans un mélange doit individuellement être enregistrée, soit par son fabri-
cant, soit par l’importateur de la substance ou du mélange lorsque le seuil de 1 tonne 
par an est atteint.
Par ailleurs, si les substances qui entrent dans la composition d’un mélange ont déjà 
été enregistrées par le fabricant ou l’importateur, l’utilisateur en aval qui réalise le 
mélange n’a pas besoin de les enregistrer à nouveau.
Les substances individuelles contenues dans des articles sont également potentiel-
lement assujetties à l’enregistrement sous certaines conditions qui sont précisées à 
l’article 7(1) du règlement REACH : articles avec relargage intentionnel. D’autre part 
si votre article contient des SVHC, vous avez des
obligations en termes de notification auprès de l’ECHA et de
communications dans la chaîne d’approvisionnement. Voir également la section 
6.1.3 suivi des exigences liées aux procedures d’autorisation et de restrictions : cel-
lules Q et R.

Quel	délai	pour	enregistrer?
L’enregistrement doit être effectué avant la fabrication, l’importation ou la mise sur 
le marché d’une substance. Les substances ne bénéficiant pas de régime transitoire 
doivent être enregistrées immédiatement.
Cette procédure est applicable aux substances depuis le 1er juin 2008, néanmoins 
certaines substances, appelées «substances bénéficiant d’un régime transitoire », 
ont été pré-enregistrées afin de bénéficier d’un échelonnement de leur enregistre-
ment avec des délais qui varient en fonction du tonnage et de la dangerosité du 
produit. Les trois dates clés sont : 01/12/2010, 01/06/2013 et 01/06/2018, voir section 

4 : les principales étapes clés.

En savoir plus :
Art.3(20), Art. 23 et Art.24
Guide technique : enregistrement : Section 1.6 et 1.7
Guide des exigences applicables aux substances contenues dans des articles

Cellule D : Composition

La	composition	du	mélange	et	l’article	est-elle	con-
nue	?
Si votre achat est une substance, choisissez l’option « 
pas applicable » et remplissez les cellules E, F et G.

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) fournit l’information nécessaire pour véri-
fier s’il s’agit d’une substance ou d’un mélange (et la composition de celui-ci). Vous 
pouvez également trouver des renseignements sur la fiche de données techniques, 
notamment si la FDS n’est pas obligatoire.

S’il s’agit d’un article, vous pouvez vérifier sa composition sur l’étiquette apposée ou 
demander des informations à votre fournisseur.

Il est indispensable de connaitre la composition du mélange et de l’article afin de 
permettre un suivi des exigences liées aux procédures d’autorisation et de restric-
tions. De plus, si vous importez des mélanges et des articles, vous devez connaitre 
exactement la composition de vos achats pour vérifier si vous devez éventuellement 
enregistrer les substances qui y sont contenues (voir onglet 2).

Cellules E, F et G

Non	applicable	aux	mélanges	et	articles

Indiquez ici les informations d’identification relatives aux substances : nom chimique, 
numéro de CAS (Chemical Abstract Service) et numéro CE (Communauté Europée-
nne) : EINECS, ELINCS ou NLP.

Le nom de la substance et les numéros CAS ou CE sont indiqués sur la FDS. L’ECHA 
recommande d’utiliser les règles de nomenclature IUPAC (International Union of 
Pure and Applied Chemistry).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ:L:2010:236:0018:0060:FR:PDF
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_fr.pdf
http://www.iupac.org/
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Le numéro	CAS est une référence unique attribuée à une substance dans le cadre 
de la base de données la plus importante et la plus utilisée au monde, toutes les sub-
stances citées dans la littérature scientifique depuis 1957 y sont reprises.

Les numéros	CE sont les numéros EINECS, ELINCS et NLP.

• La base de données EINECS (European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances) est la liste des substances mises sur le marché 
européen entre le 1er janvier 1971 et le 1er janvier 1981. Dans le cadre de 
REACH, ces substances bénéficient d’un régime transitoiresi elles ont été 
pré-enregistrées (voir Art.3(20)).

• La base de données ELINCS (European List of Notified Chemical Sub-
stances) est la liste des nouvelles substances chimiques mises sur le 
marché après 1981.

• La base de données NLP (List of No Longer Polymers) est la liste des 
substances sur le marché entre le 18 septembre 1981 et le 31 octobre 
1993 et qui étaient considérés comme polymère selon les règles fixées 
pour l’EINECS mais qui ne sont plus considérés comme polymère suite au 
7ème amendement de la Directive 67/548/CE. Ces substances peuvent 
aussi bénéficier d’un régime transitoire si elles ont été pré-enregistrées 
(voir Art.3(20)).

En savoir plus : 
Guide pour les utilisateurs en aval section 3.5
Guide pour l’identification et la désignation des substances section 3.2 EC inventory

Base de données sur les substances :
ESIS (European Chemical Substances Information System) de la Commission euro-
péenne, eCHEMportal de l’OCDE et annexe VI du CLP.

Cellule H : Fournisseur

Quel(s)	fournisseur(s)	vous	approvisionne(nt)?

Vous pouvez indiquer une liste des fournisseurs, le numéro 
de votre fournisseur ou renvoyer à un autre document.

Attention : si vous achetez le même produit chez plusieurs fournisseurs, vous devez 
obtenir les informations relatives au produit que vous achetez pour chaque fournis-
seur, notamment le numéro d’enregistrement et la FDS.

Cellule I : Origine

Achetez-vous	le	produit	chimique	dans	 l’Union	Eu-
ropéenne	ou	en	dehors	de	l’Union	Européenne	(UE)?

Vous pouvez être sujet à l’enregistrement si vous achetez un produit chimique hors 
de l’UE. Si le fabriquant non-UE n’a pas désigné un représentant exclusif dans l’UE, 
vous êtes considéré comme importateur et vous pouvez être sujet à l’enregistrement 
des substances. En outre, il sera peut être plus difficile d’obtenir les informations sur 
la composition d’un mélange ou d’un article auprès des fournisseurs non-européens.

En savoir plus : 
Guide technique : enregistrement Section 1.5.1

6.1.2. utILISAtIon : cELLuLES J à P

Objectif	:	S’assurer	que	l’utilisation	est	couverte	par	le	fournisseur.	Identifier	
les	produits	critiques	et	les	solutions	alternatives	éventuelles.

Cellule J : Secteur d’utilisation

Choisissez le secteur d’utilisation de votre produit chimique ou article dans le menu 
déroulant. Si votre utilisation ne correspond à aucune de celles proposées, choisis-
sez le champ « Autres » et renseignez vous auprès de votre fournisseur.

Secteur	d’utilisation	(SU)
L’ECHA a définit un système de descripteurs des utilisations comprenant notamment 
une liste des secteurs d’utilisation. Ces descripteurs sont utilisés par les déclarants 
lorsqu’ils soumettent leur dossier d’enregistrement et lorsqu’ils réalisent un scénario 
d’exposition.

Un scénario d’exposition est un ensemble d’informations décrivant les conditions 
dans lesquelles les risques associés à l’utilisation ou aux utilisations identifiées d’une 
substance peuvent être maîtrisés. Il contient les conditions opératoires (par exemple 
la durée et la fréquence de l’utilisation ou la quantité employée, la température ou 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/substance_id_fr.pdf
http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://www.echemportal.org/echemportal/index%3FpageID%3D0%26request_locale%3Den
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php%3FPGM%3Dcla
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
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le pH du processus) et les mesures de gestion des risques requises (par exemple 
une ventilation locale par aspiration ou un certain type de gants, le traitement des 
eaux usées et des gaz résiduaires). Si un fabricant ou importateur ne parvient pas 
à décrire des mesures pertinentes et réalistes assurant la maîtrise des risques pour 
une substance dans une utilisation donnée, il ne peut couvrir cette utilisation dans 
son scénario d’exposition et/ou il doit explicitement déconseiller cette utilisation dans 
la fiche de données de sécurité.

Les descripteurs d’utilisation ont pour objectif d’aider les fournisseurs et leurs clients 
à structurer leur communication les uns avec les autres. Sur la base de ce système, 
l’utilisateur en aval doit pouvoir déterminer rapidement si un scénario d’exposition 
reçu peut couvrir ses utilisations. Ce système doit également lui permettre de décrire 
une utilisation qu’il souhaite faire connaître à son fournisseur.

Le système des descripteurs d’utilisation est basé sur cinq listes distinctes de de-
scripteurs qui constituent par leur combinaison une brève description d’utilisation ou 
un titre de scénario d’exposition :

• La catégorie de secteur d’utilisation (SU) décrit le secteur économique 
d’utilisation de la substance.

• La catégorie de produit chimique (PC pour product category) décrit les 
types de produits chimiques (= substances en tant que telles ou dans 
des mélanges) dans lesquels la substance est finalement contenue 
lorsqu’elle est fournie pour son utilisation finale (par des utilisateurs in-
dustriels, professionnels ou des consommateurs).

• La catégorie de processus (PROC pour process category) décrit les 
techniques d’application ou des types deprocessus définis d’un point de 
vue professionnel,

• La catégorie de rejet dans l’environnement (ERC pour environmental 
release category) décrit les conditions d’utilisation au sens large d’un 
point de vue environnemental,

• La catégorie d’article (AC pour article category) décrit le type d’article 
dans lequel la substance a finalement été traitée. Cela comprend égale-
ment des mélanges sous forme séchée ou durcie (par exemple de 
l’encre d’impression sèche pour les journaux, des revêtements secs sur 
différentes surfaces).

En savoir plus : 
Guide des exigences d’information etévaluation de la sécurité chimique: Chapitre 
R.12 : système de descripteurs des utilisations.
Liste des codes NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la 
Communauté Européenne) en Belgique : NACEBEL.

Cellules K, L et M

Renseignez si un scénario d’exposition vous a été communiqué, si votre utilisation 
est couverte ou non et si elle est confidentielle ou non.

Scénario	d’exposition	et	utilisation	couverte
Votre utilisation a elle été prise en compte par votre fournisseur lors du processus 
d’enregistrement ?

Vous pouvez trouver la réponse dans le scénario d’exposition joint à la FDS. Si vos 
utilisations ou les utilisations de vos clients sont couvertes, les scénarios d’exposition 
devraient vous fournir des informations concernant les conditions d’utilisation en 
toute sécurité pertinentes pour vous et vos clients.

Sous certaines conditions, décrites à l’Art.14, notamment lorsque la substance est 
produite/importée à plus de 10 tonnes par an, le fournisseur a dû procéder à une 
évaluation de la sécurité chimique (CSA = Chemical Safety Assessment) et doit com-
muniquer en aval les informations issues du rapport sur la sécurité (CSR = Chemical 
Safety Report) via un scénario d’exposition (SE). Dans ce cas, conformément à l’Art 
39, l’utilisateur en aval a 12 mois. à réception du numéro d’enregistrement, pour véri-
fier sa conformité au scénario d’exposition qui est joint à la FDS.

Dans le cas où l’utilisateur en aval est un formulateur, cela concerne les conditions :
• de sa propre utilisation (son propre processus de formulation) : le 

SE fournit-il des informations appropriées permettant de juger si les 
conditions d’utilisation fixées dans le SE sont respectées au sein de 
l’entreprise ?

• d’utilisation plus en aval de la chaîne d’approvisionnement (utilisation de 
la substance dans des mélanges et/ou des articles) : le SE couvre-t-il 
les utilisations de mes clients ?

Sous certaines conditions, vous devrez alors rédiger vous-même le rapport de sé-
curité chimique. Le guide pour les utilisateurs en aval et la Fact Sheet sur les FDS 
expliquent les situations possibles (voir encart en savoir plus).

Les utilisateurs en aval sont autorisés à faire connaître, à leurs fournisseurs (avant 
l’enregistrement et après l’enregistrement), les utilisations qu’ils font d’une substance 
dans le but d’en faire une utilisation identifiée. Si les utilisateurs en aval fournis-

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/nomenclatures/nacebel/
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sent suffisamment d’informations sur les conditions de ces utilisations un an avant 
l’échéance de l’enregistrement (au plus tard), ils peuvent attendre du fournisseur qu’il 
inclût l’utilisation dans ses scénarios d’exposition ou qu’il déconseille cette utilisation 
sur la base de préoccupations particulières pour l’environnement ou pour la santé 
humaine (voir Art.37(2) et (3)).

Confidentialité
Votre produit (substance/mélange) ou article est-il destiné à un usage dont vous ne 
souhaitez pas informer votre fournisseur et par conséquent ses clients? Cela peut 
être très intéressant si vous avez trouvé une application qui est unique et qui vous 
offre un avantage concurrentiel.

En savoir plus : 
Art.14, Art.37, annexe I et XII (évaluation de la sécurité chimique et rapport sur la 
sécurité chimique).
Guide technique : utilisateurs en aval section 3.3 et sections 5 à 11
Section dédiée du site internet de l’ECHA sur REACH Fact Sheet : FDS et scénarios 
d’exposition

Cellules N et O

Existe-t-il	des	alternatives	disponibles	?
Les solutions peuvent être : le remplacement 
par une autre substance, la sélection d’un autre 
fournisseur, la mise en œuvre d’un procédé ne 
réclamant plus l’utilisation de la substance en 
cause.
Identifiez si la substance est « critique » ou non.

Pour des raisons liées à l’évaluation des risques (substances ex-
trêmement préoccupantes) mais aussi économiques, certaines 
substances vont disparaitre du marché. Il se peut également que 
votre fournisseur décide de ne plus produire cette substance, il fau-

dra alors trouver une alternative.

Concernant la criticité, c’est à vous de définir les critères qui vous permettront de 
classer vos achats comme critique ou non. Les produits critiques sont les substanc-
es, les mélanges ou articles réclamant en priorité votre attention car les restrictions 
éventuelles ou leur disparition du marché peuvent mettre en péril votre activité.

Par exemple, il peut s’agir d’un produit essentiel qui ne peut pas ou difficilement être 
remplacé tant sur le plan technique qu’économique (pas de solution alternative).

Il est important pour vous d’évaluer les risques de rupture d’approvisionnement, 
d’une part en identifiant les substances à risque (alternative et criticité) mais égale-
ment en assurant le suivi de vos fournisseurs (voir section 6.1.4 suivi du fournisseur).

En savoir plus : 
Guide technique : utilisateurs en aval section 6 : processus décisionnel si l’utilisation 
n’est pas couverte par le scénario d’exposition.

Cellule P : Tonnage

Quel	est	le	volume	de	produit	chimique	acheté	chaque	année	
(moyenne	des	trois	dernières	années)	par	entité	légale	?

Cette information est indicative mais vous aidera à identifier des élé-
ments manquant et évaluer la criticité de tel ou tel achat.

Les obligations dans REACH sont liées à la quantité de substance produite ou impor-
tée (telle quelle ou contenue dans un mélange ou article).

6.1.3. SuIVI dES EXIgEncES LIEES AuX ProcEdurES d’AutorISAtIon Et dE 
rEStrIctIonS : cELLuLES Q Et r.

Objectif	:	 Identifier	les	substances	(telles	quelles	ou	contenues	dans	un	mé-
lange	ou	article)	qui	sont	 impactées	par	 les	procédures	d’autorisation	et	de	
restrictions.

Cellule Q : potentiellement soumis à autorisation

Indiquez dans quelle situation se trouve 
votre achat par rapport à la procédure d’au-
torisation de REACH. La Liste Candidate et 
l’Annexe XIV seront régulièrement mises à 
jour. Nous vous conseillons de suivre leur 
élaboration afin de déterminer si les subs-
tances que vous utilisez y figurent.

REACH établit un système selon lequel la mise sur le marché et l’utilisation de subs-
tances	extrêmement	préoccupantes (SVHC) peuvent être soumises à une autori-
sation préalable.

L’objectif de l’autorisation est de garantir que les risques des SVHC soient vala-
blement maîtrisés et que ces substances soient progressivement remplacées par 
d’autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économi-
quement et techniquement viables.

L’autorisation fait l’objet d’une procédure clairement définie, avec notamment l’inclu-
sion à la liste des substances candidates à autorisation, avant inclusion potentielle à 
l’annexe	XIV (liste des substances soumises à l’autorisation).

http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13652/du_fact_sheet_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13652/du_fact_sheet_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_fr.pdf
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Le règlement REACH prévoit que l’ECHA identifie les substances prioritaires de la 
Liste Candidate et propose à la Commission Européenne celles qui devront être 
incluses dans l’annexe XIV. Vous trouverez la liste des substances candidates et des 
recommandations émises par l’ECHA sur son site internet.

Vous pouvez également consulter le registre des intentions dans lequel les Etats 
Membres communiquent les substances pour lesquelles ils ont l’intention de déposer 
un dossier annexe XV en vue de proposer une substance comme SVHC.

La décision finale sur les substances à inclure dans l’annexe XIV est prise par la 
Commission Européenne. Cette annexe XIV constitue la liste des substances sou-
mises à autorisation.

Les premières obligations liées à la procédure d’autorisation commencent dès lors 
qu’une substance est placée sur la Liste Candidate. Ces obligations concernent les 
substances telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article dont notam-
ment :

• la notification à l’ECHA des substances contenues dans les articles à 
partir du 1er juin 2011 (Art.7),

• l’obligation de communication au sein de la chaîne d’approvisionnement 
(Art.33),

• les exigences relatives aux Fiches de Données de Sécurité (Art.31(1)).

Un certain nombre de substances sont exemptées de la procédure d’autorisation (voir 
Section 5 : champ d’application REACH), soit dans le cadre d’exemptions générales 
d’autorisation (Art.56), soit dans le cadre d’exemptions incluses en annexe XIV (Art. 
58(2)). Ainsi, si votre utilisation est exemptée d’autorisation, vous pouvez continuer à 
l’utiliser sans autorisation. Vous devez toutefois mettre en œuvre les conditions d’uti-
lisation et les mesures de gestion des risques qui vous sont communiquées.

Si une substance apparait dans l’annexe XIV et nécessite une autorisation, vous ne 
pouvez continuer à l’utiliser qu’à condition que votre utilisation soit prévue par cette 
autorisation. Une demande d’autorisation peut être déposée par vous ou par votre 
fournisseur, ou bien conjointement. Une redevance doit être payée pour chaque de-
mande. Si la demande d’autorisation est rejetée, vous devez cesser d’utiliser la sub-
stance à une date spécifique, la «date d’expiration».
Vos fournisseurs ne sont pas tenus de vous communiquer les exemptions 
d’autorisation. Par conséquent, vous devez vérifier si votre utilisation particulière est 
exemptée.

En savoir plus : 
Titre VII et annexe XIV (autorisation)
Site internet ECHA: Authorisation 

Guide technique : utilisateurs en aval section 12 : conformités aux exigences liées à 
l’autorisation.
Consultez l’annexe XVII du règlement REACH pour vérifier si votre produit chimique 
est concerné.

Cellule R : soumis à restriction

Consultez l’annexe XVII du règlement REACH 
pour vérifier si votre produit chimique est concer-
né. 

La procédure de restriction vis à règlementer la fabrication, la mise sur le marché et 
l’utilisation de certaines substances (sur le territoire de l’UE), si elles présentent un 
risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement.

Toute substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article peut faire 
l’objet de restrictions s’il est démontré que les risques doivent être pris en charge 
au niveau communautaire. Les restrictions d’une substance peuvent s’appliquer à 
toutes les utilisations ou à certaines utilisations spécifiques.

Dans ce cadre les États Membres (EM) informe l’ECHA de leur intention de préparer 
un dossier annexe XV relatif aux restrictions. Vous trouvez ces intentions ainsi que 
celles émises par l’ECHA (sur demande de la Commission), dans le registre des 
intentions.

Les procédures de restriction en cours peuvent être consultées dans la rubrique « 
REACH – restrictions ». La procédure de restriction comprend également une étape 
de consultation publique consultable au même endroit.

Enfin, l’annexe XVII de REACH et ses amendements contiennent une liste de toutes 
les substances faisant l’objet de restrictions. Les restrictions existantes établies dans 
la directive relative à la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses (76/769/CEE) ont été transposées dans REACH.

En savoir plus : 
Titre VIII et annexe XVII (restriction)
Guide technique : utilisateurs en aval Section 13 : conformité aux exigences relatives 
aux restrictions.
Section « REACH – restrictions » sur le site internet de l’ECHA.

http://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_fr.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restriction
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_fr.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restriction
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6.1.4. SuIVI du FournISSEur

Objectif	:	Assurer	le	suivi	du	fournisseur	par	rapport	à	ses	obligations	REACH.
Vérifier	le	pré-enregistrement	puis	l’enregistrement.	Vérifier	l’identification	des	
substances	soumises	à	autorisation	et	restriction.

Cellules S, T et U

Pour ces cellules, les champs sont laissés libres : vous pouvez assurer un suivi des 
échanges avec vos fournisseurs relatifs aux procédures de (pré)-enregistrement, au-
torisation et restriction.

La communication des informations avec les fournisseurs est un élément essen-
tiel dans l’approche de REACH. Elle permet, par exemple, d’éviter des ruptures 
d’approvisionnement et de vous assurer de votre conformité aux obligations de 
REACH. Si vous n’avez pas d’informations suffisantes, nous vous conseillons vive-
ment de vous rapprocher de vos fournisseurs et de leur demander les informations 
manquantes par écrit.

Pré-enregistrement/Enregistrement
Il s’agit de savoir si la substance que vous avez achetée a été pré- enregistrée par 
le fournisseur et quelle est l’échéance prévue pour son enregistrement (2010, 2013 
ou 2018).
Chaque substance pré-enregistrée ou enregistrée reçoit respectivement un numéro 
de pré-enregistrement ou un numéro d’enregistrement. Le numéro d’enregistrement 
doit vous être communiqué via la section 1 de la Fiche de Données de Sécurité.

Ces numéros se présentent sous la forme :
<TYPE>-<NUMÉRO DE BASE>-<SOMME DE CONTRÔLE>-<NUMÉRO D’INDEX>, 
par exemple : 01-123456789-15-1234. 
L’agence ECHA met à disposition la liste des substances enregistrées et des su
bstances pré-enregistrées.
ATTENTION : ces listes sont indicatives car elles ne fournissent pas le nom des 
fournisseurs et vous ne pouvez donc pas vérifier si la substance a été pré-enregis-
trée/enregistrée par votre fournisseur. Une communication formelle avec vos fournis-

seurs est nécessaire pour garantir la fiabilité de vos approvisionnements.

Autorisation
Cette cellule est à mettre en relation avec la cellule Q. En effet, si vous identifiez 
votre produit chimique comme étant soumis à autorisation, votre fournisseur devra 
effectuer une demande d’autorisation pour le ou les usages spécifiés, en respectant 
les échéances fixées par l’annexe XIV.

Restriction
Cette cellule est à mettre en relation avec la cellule R. Dans le cas où votre achat est 
soumis à restriction vous devez vous conformer aux conditions d’utilisation décrites 
à l’annexe XVII.

En savoir plus : 
Manuel de l’utilisateur industriel de REACH-IT : Soumission de dossier.
Section Information on Chemicals du site internet de l’ECHA

6.1.5. PrIorItES/rEmArQuES

Objectif	:	Piloter	sa	mise	en	conformité	à	REACH

Cellules V, W et X

Ces 3 colonnes vous permettent d’établir des priorités et de piloter votre mise en 
conformité à REACH

Priorité
La liste de vos achats est probablement longue, la colonne V vous permet d’allouer 
une priorité de suivi à chaque achat (exemple : cotation de 1 à 4). Vous pouvez vous 
baser sur l’analyse des données précédemment saisies.

Remarques
Pour les colonnes W et X les champs sont laissés libres. Vous pouvez utiliser ces 
colonnes pour noter des informations que vous trouvez pertinentes.

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances
http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/ium6_dossier_submission_en.pdf
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals
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Vous avez terminé la saisie des données relatives à vos achats.

Si vous avez identifié des achats hors Union Européenne (UE), re-
prenez ces achats et complétez l’onglet 2 pour vérifier si vous avez 

des obligations vis-à-vis de la procédure d’enregistrement. 

Sinon vous pouvez passer à l’onglet 3 pour l’analyse des résultats.

6.2 FonctIonnEmEnt dE L’ongLEt 2: ImPortAtIon dE SubS-
tAncES (tELLE QuELLES ou contEnuES dAnS un méLAngE ou 
ArtIcLE)

Objectif	:	Vérifier	vos	obligations	par	rapport	à	la	procédure	d’enregistrement.	
Identifier	les	substances	à	enregistrer	

Le règlement REACH fixe les obligations applicables à la fabrication, l’importation, la 
mise sur le marché et l’utilisation des substances telles quelles, contenues dans des 
mélanges ou dans des articles. Si vous achetez un produit chimique en dehors de 
l’Union Européenne (UE), vous avez le statut d’importateur (voir définition en section 
3 : acteurs dans le cadre de REACH).

Il est à noter que seule une personne physique ou morale établie dans l’UE peut être 
déclarant. En ce sens, le fabricant situé en dehors de l’UE qui exporte une substance 
telle quelle ou contenue dans un mélange ou dans un article n’a aucune respon-
sabilité au regard de REACH. C’est à l’importateur qu’incombe les responsabilités 
d’enregistrement liées à REACH. Il est possible que votre fournisseur ait nommé un 
représentant exclusif pour accomplir les formalités qui lui incombent dans le cadre 
de REACH.

Ainsi, si vous achetez un produit en dehors de l’UE, il convient de remplir l’onglet 2 
pour vérifier si vous devez enregistrer certaines substances par vous-même. Vous 
pouvez procéder selon les 4 étapes suivantes :

• Renseigner l’identification et la composition du produit chimique acheté,
• Calculer le tonnage acheté (pour votre entité légale),
• Identifier les potentielles exemptions d’enregistrement sous REACH,
• Préparer vos démarches d’enregistrement et notamment vérifier si un 

représentant exclusif a été nommé.

En savoir plus :  
Outil Navigator : aide à l’identification de ses obligations dans le cadre de REACH, 
disponible sur le site de l’ECHA.
Guide technique de l’enregistrement :

Section 1.5 : qui doit demander l’enregistrement ?
Section 1.6 : quoi enregistrer ?
Section 1.6.2 : calcul du volume à enregistrer
Section 1.6.3 : substances exemptées de l’obligation d’enregistrement au titre du 

règlement REACH 
Section 1.7 : quand effectuer l’enregistrement ?

Le guide technique de l’enregistrement fournit également des informations sur le 
dossier d’enregistrement, le partage des données, les autres obligations des déclar-
ants, les mises à jour des dossiers d’enregistrement, les procédures de recours, les 
redevances ...

http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-your-obligations
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
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6.2.1. IdEntIFIcAtIonS du ProduIt cHImIQuE

Les obligations d’enregistrement s’appliquent aux substances : si vous achetez un 
mélange ou un article relarguant, vous devez contacter votre fournisseur pour con-
naitre sa composition.

Cellules A à D

Pour plus d’informations sur l’identification du produit chimique, reportez vous à la 
section 6.1.1 : identification.
La colonne B « nom chimique de la substance » est destinée aux substances. Veuillez 
vous reporter aux exemples décrits ci-dessous pour saisir vos achats importés.

6.2.2. cALcuL du tonnAgE AcHEtE

Les obligations d’enregistrement s’appliquent aux substances fabriquées ou impor-
tées en quantité de 1 tonne ou plus par an. Vous devez donc calculer le tonnage 
importé pour chaque substance.

Cellules E : tonnage produit

Notez ici le tonnage annuel acheté hors UE pour le produit (substance, mélange 
ou article). Dans l’exemple ci-dessus, l’entreprise achète hors UE, 1.350 tonnes de 
trichloréthylène et 5 tonnes du mélange B.
Différentes règles sont applicables à la façon de calculer la quantité annuelle, pour 
le dossier d’enregistrement, des substances bénéficiant d’un régime transitoire et de 
celles n’en bénéficiant pas.

Nous vous conseillons de vous reporter à la Section 1.6.2 du Guide de l’enregistrement 
: calcul du volume à enregistrer, pour lire les modalités de calcul des tonnages à 
prendre en compte, notamment la prise en compte des différentes entités légales 
d’une entreprise. La connaissance du tonnage est importante pour :

• décider de l’enregistrement ou non d’une substance (le seuil étant de 1 
tonne par an),

• savoir quelles informations doivent être fournies (conformément à 
l’article 10 et aux annexes VI à XI de REACH),

• savoir, dans le cas de substances bénéficiant d’un régime transitoire, 
l’échéance pour l’enregistrement.

En savoir plus : 
Guide technique : enregistrement Section 1.5.3.1 Entité légale / Section1.6.2 calcul 
du volume à enregistrer.

Cellules F : concentration de la substance dans le produit (% poids/poids)

Indiquez la concentration en poids de la substance contenue dans le mélange. En 
cas d’achat d’une substance, la concentration de la substance est de 100%. Vous 
indiquez donc 100.

Pour un mélange, entrez la composition du mélange en % poids/poids. Par exemple. 
le mélange B est composé d’eau à 70%, de sodium hydroxide à 25%, de decyl octyl 
glycosides à 2%, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl à 3%.

Cellules G : Cellule G : tonnage substance (vous ne devez pas remplir cette cellule)

Le tonnage de la substance est calculé automatiquement à partir des données sai-
sies en cellule E et F.

6.2.3. EXEmPtIonS d’EnrEgIStrEmEnt SouS rEAcH

Certaines substances sont exclues du champ d’application de REACH ou exemptées 
d’enregistrement sous REACH, (voir également le schéma synthétique en section 5 
: champ d’application de REACH de ce guide).

Saisie	de	la	composition	d’un	mélange	importé
En cas d’importation d’un mélange, il faut tout d’abord compléter la colonne A « nom com-
mercial », puis détailler les substances contenues dans le mélange au niveau de la colonne B. 
Exemple : le mélange B est composé d’eau, de sodium hydroxide, de decyl octyl glycosides, 
3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl.

Saisie	de	la	composition	d’un	article	importé
En cas d’importation d’un article, le nom commer-
cial est indiqué en colonne A, puis les substances 
relargantes contenues dans l’article sont indiquées 
en colonne B. Exemple: l’article B contient l’huile de 
patchouli comme substance relargante.

Saisie	d’une	substance	importée
En cas d’importation de substances individuelles, 
nous vous conseillons de remplir la colonne A comme 
ci-dessus afin de bien différencier les substances in-
dividuelles et celles contenues dans les mélanges. 
Exemple: le trichloréthylène est acheté sous le nom 
commercial « Solvant HDX420 ».

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
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Si votre substance n’est pas exemptée de la procédure d’enregistrement (ou de 
REACH) et si elle est achetée à plus d’une tonne par an, vous devrez enregistrer 
vous-même la substance.

Cellules I et J : Remarques

Ces cellules vous permettent de noter toutes remarques pertinentes dans le cadre 
du suivi de vos achats.

Après avoir saisi les données des cellules A à J, vous pouvez 
passer à l’onglet 3 pour effectuer l’analyse des résultats et identifier 

les substances à enregistrer.

Pensez à vous renseigner auprès de votre fournisseur pour savoir 
s’il a nommé un représentant exclusif pour accomplir les formalités 

liées à l’enregistrement de la substance sous REACH.

Si vous devez enregistrer vous-même une substance, reportez vous 
au Guide technique de l’enregistrement qui fournit également des in-
formations sur le dossier d’enregistrement, le partage des données, 
les autres obligations des déclarants, les mises à jour des dossiers 

d’enregistrement, les procédures de recours, les redevances ...

6.3 FonctIonnEmEnt dE L’ongLEt 3: AnALySE dES rESuLtAtS
Objectif	:	Obtenir	une	vue	d’ensemble	des	achats.	Identifier	les	substances	à	
enregistrer	parmi	celles	qui	ont	été	importées.

L’onglet 3 est divisé en 2 parties :
• partie 1 : Liste des achats (résultats relatifs à l’onglet 1)
• partie 2 : Importation de substances, mélanges ou articles (résultats 

relatifs à l’onglet 2)

6.3.1. EXEmPtIonS d’EnrEgIStrEmEnt SouS rEAcH

Cette première partie vous permet d’avoir une vue d’ensemble de vos achats à partir 
des informations saisies dans l’onglet 1 et peut vous aider à établir vos priorités.

Dans l’exemple ci-dessus :

Nombre	d’achats	:
5 substances
+ 3 mélanges
+ 1 article avec relargage intentionnel + 1 article contenant substance SVHC
10 achats effectués au sein de l’entreprise

Origine	des	achats	:
3 substances en UE et 2 substance hors UE 1 mélange en UE et 2 mélanges hors UE
1 article avec relargage intentionnel hors UE 1 article sans relarguage intentionnel en UE

Critique	:
2 substances critiques
1 mélange critique
1 article avec relargage intentionnel critique

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
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6.3.2. ImPortAtIonS dE SubStAncES (tELLES QuELLES ou contEnuES dAnS un 
méLAngE ou ArtIcLE)

Cette seconde partie vous permet d’obtenir la liste des substances potentiellement 
soumises à enregistrement à l’aide des données saisies dans l’onglet 2.

Les substances sont réparties en 3 catégories :
Substances	exemptées	d’enregistrement
Vous n’avez pas d’obligations vis-à-vis de la procédure d’enregistrement.

Substances	dont	le	tonnage	est	inférieur	à	1	tonne	/	an
Vous n’êtes pas soumis aux obligations d’enregistrement mais vous devez 
surveiller le tonnage que vous importez.

Substance	à	enregistrer
Vous devez enregistrer, reportez vous au Guide technique de l’enregistrement 
pour préparer vos démarches.

Dans l’exemple ci-dessus :
• Les substances avec le numéro CAS 7732-18-5 et 68515-73-1 sont exemp-

tées d’enregistrement.
• Les substances avec le numéro CAS 79-01-6 et 1310-73-2 doivent être en-

registrées.
• Les autres substances doivent être surveillées en vue d’un éventuel enreg-

istrement si le tonnage acheté annuellement augmente et devient supérieur 
à 1 tonne/an.

Pensez à actualiser régulièrement votre inventaire.

N’hésitez pas à contacter le Helpdesk REACH belge 
pour plus d’informations.

gLoSSAIrE
CAS 

Chemical Abstracts Service 
CE 

Commission Européenne
CLP 

Classification Labelling Packaging
(Classification, Etiquetage et Emballage des substances et mélanges chi-
miques)

CMR 
Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

CSA 
Chemical Safety Assessment (évaluation de la sécurité chimique)

CSR 
Chemical safety Report (rapport sur la sécurité chimique)

ECHA 
European Chemicals Agency
(Agence européenne des produits chimiques ou Agence)

EEA 
Espace Economique Européen

EINECS 
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
(Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes) 

ELINCS 
European List of Notified Chemical Substances
(Liste européenne des substances chimiques notifiées)

ESIS 
European chemical Substances Information System
(Système européen d’information sur les substances chimiques)

FDS 
Fiches de Données de Sécurité

IUPAC 
International Union of Pure and Applied Chemistry

NLP 
No Longer Polymers (Ne figure plus sur la liste des polymères) 

OCDE 
Organisation pour la Coopération et le Développement Economique 

PBT 
Persistant, Bioaccumulable et Toxique

RDAPP 
Activités de recherche et de développement axées sur les produits et les 
processus (PPORD en anglais)

REACH 
enRegistrement, Evaluation, Autorsation et restrictions des substances 
CHimiques 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/registration_fr.pdf
mailto:reachinfo%40economie.fgov.be?subject=
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SE 
Scénario d’Exposition

SVHC 
Substance of Very High Concern (Substance extrêmement préoccupante)

vPvB 
Very Persistant and very Bioccumulative 
(Très persistant et très bioaccumulable) 

UE 
Union Européenne

L’ECHA propose sur son site internet une base de donnée multilingue (ECHA-term) 
qui contient un glossaire et des données terminologiques, dans les 22 langues de 
l’Union Européenne, issues des règlements REACH et CLP et des guides techniques 
de l’ECHA. Elle a été conçue sur un modèle de base de données dynamique desti-
née à faire l’objet de mises à jour régulières par des experts dans le domaine et par 
des linguistes.

Questions	?
SPF Economie – Helpdesk REACH
E-mail: reachinfo@economie.fgov.be
Site Internet: http://economie.fgov.be
Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles

http://echa.cdt.europa.eu/SearchByQueryLoad.do%3Bjsessionid%3DCD82BE85C0D88475B68EEC29FA9FABC4%3Fmethod%3Dload
mailto:reachinfo%40economie.fgov.be?subject=
http://economie.fgov.be

